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Comment ça marche ?

> Une assemblée délibérante : le Comité 
syndical soit 48 élus (35 de La Roche-sur-
Yon Agglomération, 13 de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne)

> 4 commissions : Aménagement / Environne-
ment-Biodiversité / Contractualisation / Rela-
tions avec le Conseil de développement

> Une instance consultative : le Conseil de 
Développement (représentants de la société 
civile associés aux réfl exions).

Quels sont ses travaux à ce jour ?

SCOT / PLU : élaboration du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (pour une 
approbation du SCoT fi n 2015) - examen des 
documents d'urbanisme et conseil aux communes

Agriculture de proximité : développement 
des circuits courts avec une action 

sur la demande (restauration 
collective municipale) et sur l’offre 

(recensement des producteurs, 
charte de qualité).

Plan Climat (2 actions prio-
ritaires à l'échelle du Pays) : 

sensibilisation des acteurs au 
changement climatique - éner-
gies renouvelables.

Projet de santé : 
accompagnement des projets 

locaux de santé et réfl exion sur la conduite 
d’une action de prévention à l'échelle du Pays.

Biodiversité : études sur les 
relations agriculture-biodiversité-
aménagement du territoire.

Créaventures : action de 
sensibilisation des collégiens à 
la création d’entreprise.

Tourisme : réfl exion sur la 
création d’un pôle touristique.

n°26Journal d’information du Pays Yon et Vie • Juillet 2014

Dépôt légal de mars 2005 ISSN : 1772-8304 - Directeur de la publication : Jean-Louis Batiot  
Rédaction : Eric Dougé communication - Conception - Réalisation : Cobalt communication / La Roche-sur-Yon 

Photos : Pays Yon et Vie - Photothèque Ville de La Roche-sur-Yon - Eric Dougé Communication - GAB85
Distribution : La poste - Tirage : 61 800 ex.

Contacts : Céline Doucet, Directrice - Cindy Nellec, Secrétaire - 15, rue Pierre Bérégovoy / 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 06 98 77 - Fax 02 51 08 84 53 - E.mail : info@paysyonetvie.fr

1Yon & Vie
N°26 • JUILLET 2014

Jean-Louis BATIOT
› Président du Syndicat Mixte 

du Pays Yon et Vie

Honneur 
et responsabilités

Le Comité syndical du 28 mai 2014 m’a porté à la 
présidence du syndicat mixte du Pays Yon et Vie 
pour les prochaines années. Je mesure pleinement 
l’honneur qui m’est fait et les responsabilités qui 
m’incombent.

L’honneur, c’est d’abord de succéder à Jacques 
AUXIETTE auquel je tiens, au nom de tous, à rendre 
un hommage mérité. Il a marqué l'histoire de 
notre territoire dont, ès président de la Région 
des Pays de la Loire, il aura fait son laboratoire 
de cohésion, de concertation et d'innovation. Ma 
responsabilité est de m'inspirer de cette démarche 
pour préempter l’avenir avec ambition.

L’honneur, c’est aussi celui d’animer un Comité 
syndical composé de mes collègues, pour nombre 
d’entre eux élus intercommunaux et municipaux 
de fraîche date. Je connais leurs réalités et sais ce 
que suppose leur engagement au service de nos 
collectivités. 
Ma responsabilité est de veiller à la gouvernance, à 
l'organisation et au fonctionnement rationnels du 
Pays, respectueux des prérogatives et économe 
du temps utile de chacun !

L'honneur, c'est encore d'élaborer le Schéma 
de Cohérence Territoriale, de porter des projets 
novateurs et fédérateurs. 
Ma responsabilité est de faire ensemble du SCoT 
la véritable plate-forme de développement 
durable de notre territoire pour l'avenir. Et que 
nous nous concentrions sur quelques missions 
complémentaires les plus à même de contribuer au 
bien-être économique, environnemental et social 
des habitants.

L’honneur, c’est enfi n d’œuvrer en collaboration 
avec l’équipe des permanents du Pays, 
nos partenaires institutionnels et fi nanciers, 
les porteurs de projet publics et privés, 
les membres du Conseil de développement... 
Ma responsabilité, c’est de nourrir un relationnel 
toujours plus étroit, confi ant et effi cace avec ces 
indispensables contributeurs à la bonne marche de 

notre territoire.
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Suite aux élections municipales 2014, 
le Conseil syndical du Pays a procédé le 28 mai 
au renouvellement de ses élus et instances. 
Jean-Louis BATIOT, maire de Saint-Florent-des-
Bois, et jusqu’alors élu référent pour le SCoT, 
succède à Jacques AUXIETTE à la présidence. 
Ci-après, un utile rappel, dûment actualisé, de 
ce qu'est et de ce que fait le Pays Yon et Vie... 

Que fait le Pays ?

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
vise à mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de développement économique, 
d’environnement et d’implantations commer-
ciales... Approuvé en 2006, le SCoT du Pays 
Yon et Vie est entré en phase de 
révision depuis février 2012.

La Charte de Pays : 
une feuille de route 
pour des réfl exions et 
des actions à l’échelle du 
bassin de vie. Il s’agit de :

> Conduire des actions 
stratégiques. Exemples : Santé, 
Plan Climat

> Expérimenter/initier des actions pilotes 
innovantes. Exemple : accompagnement des 
communes à l’approvisionnement en produits 
locaux de leurs restaurants municipaux

> Coordonner/mutualiser des actions quand 
l’échelle est pertinente. Exemple : sensibilisation 
des collégiens à la création d’entreprise

> Rechercher des fi nancements pour les 
collectivités membres. Exemple : 15 443 000 € 
obtenus au total depuis 2004 (Région, État, 
Europe, Département).

FINALE DE LA 7e ÉDITION DES CRÉAVENTURES AU COLLÈGE®

Les lauréats ont fait rimer médical, social et animal !

RESTAURANTS MUNICIPAUX

Les personnels nourris de formations 
aux produits locaux et/ou bio

Le 13 juin dernier à Aizenay, le rideau est tombé 
sur la 7e édition des Créaventures au Collège®. 
Une “cuvée” exceptionnelle qui aura vu 140 
élèves de 7 collèges du territoire faire assaut 
de créativité avec pas moins de 35 projets 
présentés ! Au fi nal, les trois lauréats ont su 
élaborer des projets innovants et pertinents 
autour de préoccupations d'ordre médical, social 
et animal...

Créées en 2007, les Créaventures au collège® 
mettent en œuvre un dispositif pédagogique 
d'apprentissage de l'acte d'entreprendre au 
profi t des collégiens de 3e option découverte 
professionnelle, sous la forme de simulation 
de créations d'entreprises.

Des partenaires contribuent à la réussite 
de l’opération : Inspection académique, Kiose 
(concepteur du projet), Oryon (coordinateur), 
Crédit Mutuel Océan (parrain), Région des 
Pays de la Loire (co-fi nanceur)...

Le Pays accompagne les communes sur 
l'approvisionnement de leurs restaurants 
municipaux en produits locaux et/ou bio. Dans 
ce cadre, des formations sont proposées aux 
responsables, cuisiniers et personnels de 
service, en lien avec le GAB85, la délégation 
régionale du CNFPT et le Lycée Nature...

Le 18 juin, au CFPPA du Lycée Nature,
les présents ont “revisité leurs pratiques et les 
protocoles d'hygiène en lien avec l'introduction 
de produits locaux et/ou bio”...

Innovation, implication, compréhension, 
persuasion...

Cette année, les organisateurs ont souhaité 
“monter le curseur” en termes d'innovation. Cela 
a dopé la créativité des collégiens, la pertinence 
de leurs idées, la qualité de leur démarche 
de création et de présentation. Mis en œuvre 
pour cette 7e édition, le Business Model Canvas, 
outil d'aide à la construction de leur projet 
d'entreprise, y a largement contribué, de l'avis 
même des jeunes et des enseignants.

Parmi les 35 projets présentés, les nouvelles 
technologies en vedette, des solutions 
énergétiques inédites, des services (sports, 
loisirs, bien être), des concepts "girly"... Et de 
l'audace, en attestent par exemple un concept de 
meubles sans pied lévitant par champ magnétique 
ou encore un miroir interactif tactile...

Pour autant, le jury d'élus et professionnels devait 
apprécier chaque projet au regard de plusieurs 
critères : présentation du projet, pertinence 
des supports associés, originalité du projet, 
implication (et mixité) de l'équipe, compréhension 
globale de la démarche de projet... 

Contact

Pays Yon et Vie
Céline DOUCET - Tél. 02 51 06 98 77
Association Elise
Angélique Cailleau - Tél. 02 51 08 82 27

Contact

Pays Yon et Vie
Anne-Laure GASTON - Tél. 02 51 06 98 77
GAB85
Claire BRACHET - Tél. 02 51 05 33 38

Quelles sont les collectivités membres ?

LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION 
composée de 15 communes. (Cf. carte)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET 
BOULOGNE composée de 8 communes. (Cf. carte)

LE PAYS YON & VIE

C’est quoi et à quoi ça sert ?

À ce petit jeu, les sept nommés (1 par 
établissement), ovationnés par leurs supporters 
respectifs, étaient :

> CLC : parapluie lumineux et chauffant - Collège 
du Puy Chabot, Le Poiré-sur-Vie

> BOITIER VITAL : boitier d'analyse des taux 
sanguins - Collège Saint Exupéry, Belleville-sur-Vie

> AFDA : service d’aide à la personne et aux 
animaux - Collège Édouard Herriot, La Roche-sur-Yon

> SPEEDY SUN : porte-manteaux séchants - 
Collège Sainte Marie, Aizenay

> ZOMA : Casque sans fi l-Bluetooth-montre 
tactile - Collège Saint Louis, La Roche-sur-Yon

> PETIT*CLIC : système rehausseur de chaises - 
Collège Les Gondoliers, La Roche-sur-Yon

> SIREM : sol récupérateur de l'énergie cinétique 
humaine - Collège Haxo, La Roche-sur-Yon.

Et les lauréats sont...

1 • BOITIER VITAL 
Collège Saint-Exupéry, Belleville-sur-Vie

> Élèves : Aurélie PIN, Doriane GOICHON, 
Jordan BERNARD et Charly LAFOSSE
> Enseignants : Catherine GRIT et Alain DOUPOUY

“Votre santé dans notre boitier” promettent Aurélie, 
Auriane, Jordan et Charly, créateurs d'un boitier 
avec auto-piqueur afi n de prélever le sang puis 
d'en analyser tous les taux (sodium, potassium, 
calcium, chlore, magnésium, bicarbonate...). Sportifs, 
personnes soucieuses de leur santé, malades, 
professions sanitaires : autant de publics pour cet 
ingénieux système de contrôle, prévention, détection 
des anomalies. Idéal pour garder son sang-froid...

2 • AFDA
Collège Édouard Herriot, La Roche-sur-Yon

> Élèves : Lorinne AMEZCUA, Maëva NGANSO-
TCHOUATEU et Paul-Mickaël CERVANTES-CAZORLA
> Enseignants : Marie-Béatrice DOURIAUD 
et Didier BOU

Lorinne, Maëva et Paul-Mickaël proposent un concept 
original d'aide à la personne... et à son animal de 
compagnie ! Soins à domicile, cours de dressage, 
encadrement d'activités ludiques, hébergement 
d'animaux... à chaque besoin une prestation adaptée, 
qu'il s'agisse d'améliorer les contacts entre enfants 
ou adultes et leurs animaux, d'offrir des solutions 
(sorties, prise en charge...) pour les "compagnons à 
quatre pattes" des personnes âgées, malades ou à 
mobilité réduite. Pas bête du tout...

3 • SPEEDY SUN 
Collège Sainte-Marie, Aizenay

> Élèves : Floriane BOSSARD, Maëlle MESTRE, 
Nicolas RABILLER et Mathieu TENAILLEAU
> Enseignant : Jean-Marc LAGARDE

Fini, les vêtements des enfants détrempés qui 
ruissellent partout et qui restent humides : Floriane, 
Maëlle, Nicolas et Mathieu ont conçu des porte-
manteaux séchants - sur pied pour 8 vêtements ou 
mural pour 8 manteaux - commercialisés en crèches, 
écoles maternelles, primaires et centres de loisirs. 
Un judicieux dérivé des sèche-serviettes, et une 
salutaire initiative pour mettre les têtes blondes 
à l'abri des problèmes de santé, d'humidité et 
d'inconfort : après la pluie, le séchant... 
Au vu des projets présentés, certains créaventuriers 
ont incontestablement la fi bre de futurs 
entrepreneurs. L'idée a été lancée de suivre leurs 
parcours de formation et professionnel à terme, 
pour savoir si c'est en apprenant à entreprendre 
qu'on devient entrepreneur ! À suivre...

Prochaines formations : 

15 octobre, restaurant scolaire d'Aizenay
nouvelles recettes sur des produits atypiques 
(pois cassés, potimarrons, légumes anciens, 
mélanges de céréales bio...).

15 janvier 2015, Lycée Nature
point sur l'introduction de nouvelles matières 
premières et recettes et gestion des déchets.

PLAN CLIMAT

À l’école, apprendre les bons GESTES 
pour réduire les émissions de “GES”...

Avec son Plan Climat, le Pays Yon et Vie 
porte l'ambition du "facteur 4" : diviser par 
4 ses émissions de GES (gaz à effet de serre) 
d'ici 2050. Un programme pédagogique va 
sensibiliser les scolaires aux changements 
climatiques afi n de les mobiliser et de les placer 
en position d'acteurs...

Il incombera aux enfants 
d'aujourd'hui, adultes de 
demain, de contribuer et 
d'aboutir à cette réduc-
tion drastique ! D'où la 
nécessité de les sensibi-
liser dès maintenant aux 
économies d’énergie et 
à la réduction des GES, 
dans une démarche ci-
toyenne. Aussi, Le Pays 
a recruté 4 prestataires 
associatifs à même d'as-
surer des animations à 
destination des élèves 

de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). 

Elles seront proposées gratuitement :

> aux écoles du Pays Yon et Vie, lors 
du temps scolaire, en référence au 
programme (Bulletin offi ciel), 

> aux communes du territoire, sur le temps 
des activités péri-éducatives, dans le 
cadre de la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires.

La première édition se déroulera de 
septembre 2014 à mai 2015. 16 communes 
du Pays ont d'ores et déjà souhaité en 
bénéfi cier : un succès qui imposera d'étaler 
les interventions dans le temps... et de 
permettre ainsi aux autres communes de 
rejoindre le dispositif. Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro...

Il incombera aux enfants 
d'aujourd'hui, adultes de 
demain, de contribuer et 
d'aboutir à cette réduc-
tion drastique ! D'où la 
nécessité de les sensibi-
liser dès maintenant aux 
économies d’énergie et 
à la réduction des GES, 
dans une démarche ci-
toyenne. Aussi, Le Pays 
a recruté 4 prestataires 
associatifs à même d'as-
surer des animations à 
destination des élèves 

de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). 
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Quels sont ses travaux à ce jour ?

SCOT / PLU : élaboration du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (pour une 
approbation du SCoT fi n 2015) - examen des 
documents d'urbanisme et conseil aux communes

Agriculture de proximité :
des circuits courts avec une action 

sur la demande (restauration 
collective municipale) et sur l’offre 

(recensement des producteurs, 

ritaires à l'échelle du Pays) : 

gies renouvelables.

Projet de santé :
accompagnement des projets 

locaux de santé et réfl exion sur la conduite 
d’une action de prévention à l'échelle du Pays.

Biodiversité : études sur les 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
vise à mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de développement économique, 
d’environnement et d’implantations commer-
ciales... Approuvé en 2006, le SCoT du Pays 
Yon et Vie est entré en phase de 
révision depuis février 2012.

des actions à l’échelle du 
bassin de vie. Il s’agit de :

Exemples : Santé, 

Expérimenter/initier des actions pilotes 
Exemple : accompagnement des 

communes à l’approvisionnement en produits 
locaux de leurs restaurants municipaux

Coordonner/mutualiser des actions quand 
l’échelle est pertinente. Exemple : sensibilisation 
des collégiens à la création d’entreprise

Rechercher des fi nancements pour les 
collectivités membres. Exemple : 15 443 000 €
obtenus au total depuis 2004 (Région, État, Biodiversité : 

succède à Jacques AUXIETTE à la présidence. 
Ci-après, un utile rappel, dûment actualisé, de 
ce qu'est et de ce que fait le Pays Yon et Vie... 

BOULOGNE composée de 8 communes. (Cf. carte)

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
vise à mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d’urbanisme, 

Son territoire 
C.C. Vie et Boulogne

La Roche-sur-Yon
 Agglomération

Comment ça marche ?

relations agriculture-biodiversité-

sensibilisation des collégiens à sensibilisation des collégiens à 

Avec le soutien fi nancier de
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Guy PLISSONNEAU
> 1er vice-président chargé de la 

CONTRACTUALISATION 
> Maire de La Genétouze
> 1er vice-président de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne

“Si j’exerce mon premier mandat de maire de la 
Genétouze, j’étais précédemment adjoint et j’ai 
participé à ce titre à la commission SCoT de Yon et 
Vie. Originaire du sud du Pays (Le Tablier), travaillant 
souvent sur la Roche-sur-Yon, maire d’une commune 
“rurbaine” du nord du territoire, je pense de ce fait 
bien appréhender le territoire dans sa globalité !

SCoT, contractualisation, approche sélective des missions autour d’enjeux prioritaires pour la 
population, Conseil de développement... Pour les 4 vice-présidents, membres du bureau restreint 
et animateurs des nouvelles commissions du pays, il est encore prématuré de développer les 
thématiques et projets qu’ils entendent porter ou pérenniser. Ils évoquent toutefois la façon dont 
ils appréhendent le positionnement et le rôle à venir du Pays Yon et Vie...

PAROLES DE VICE-PRÉSIDENTS

Un quatuor bien accordé sur l’évolution du Pays

› Son Bureau restreint

› Ses Conseillers

› Son Bureau

Jean-Louis BATIOT
Président 
SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Guy PLISSONNEAU
1er Vice-président
LA GENÉTOUZE

Anne AUBIN-SICARD 
2ème Vice-président
LA ROCHE-SUR-YON

Didier MANDELLI
3ème Vice-président
LE POIRÉ-SUR-VIE

Laurent FAVREAU
4ème Vice-président
VENANSAULT

Philippe PORTE
5ème Vice-président
LA ROCHE-SUR-YON

Bernard PERRIN
6ème Vice-président
AIZENAY

Luc BOUARD
7ème Vice-président
LA ROCHE-SUR-YON

Jacques PEROYS
8ème Vice-président
LES CLOUZEAUX

Roger GABORIEAU
9ème Vice-président
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Jany GUERET
10ème Vice-président
AUBIGNY

Gérard RIVOISY
Conseiller
NESMY

Jacky ROTUREAU
Conseiller
SALIGNY

Anne-Sophie SIMON
Conseiller
BELLEVILLE-SUR-VIE

Joël SOULARD
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Anne-Cécile STAUB
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Malik ABDALLAH 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Sébastien ALLAIN
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Jean-Yves AUNEAU
Conseiller
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

Yves AUVINET
Conseiller
LA FERRIÈRE

Bernadette BARRÉ-IDlER 
Conseiller
LE TABLIER

Jacques BESSEAU 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Joël BLANCHARD 
Conseiller
AIZENAY

Nathalie BRUNAUD-SEGUIN
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Jean-Marie CHABOT 
Conseiller
FOUGERÉ

Philippe DARNICHE 
Conseiller
MOUILLERON-LE-CAPTIF

Yannick DAVID
Conseiller
LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Bruno DREILLARD
Conseiller
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX

Patrick DURAND
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Sylvie DURAND
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Anne-Sophie FAGOT
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Michel FERRE
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Caroline FOUNINI
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Philippe GABORIAU
Conseiller
DOMPIERRE-SUR-YON

Emmanuel GARNON
Conseiller
AIZENAY

Nathalie GOSSELIN
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Jean-Michel GUERINEAU
Conseiller
BEAUFOU

Marlène GUILLEMAND
Conseiller
LANDERONDE

Luc GUYAU
Conseiller
THORIGNY

Daniel HERVOUET
Conseiller
LE POIRÉ-SUR-VIE

Patricia LEJEUNE
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Régis PLISSON
Conseiller
BELLEVILLE-SUR-VIE

Geneviève POIRIER-COUTANSAIS 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Franck POTHIER
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Bernard QUENAULT 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Patricia RABILLER
Conseiller
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Françoise RAYNAUD 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Pierre REGNAULT 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Didier MANDELLI
> 3e vice-président chargé des 

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

> Maire du Poiré-sur-Vie
> Président de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne

“Les nouveaux élus issus des élections 
municipales ont pu se demander “qu’est-ce 
que le Pays Yon et Vie, à quoi sert-il ?” Je suis 
convaincu que tous vont vite appréhender 
cette instance qui permet la mutualisation, 
la concertation, un travail collectif sur des 
thématiques bénéfi ques au devenir du territoire 
et à la qualité de vie des habitants. Mais il faut 
rationaliser, optimiser, s’attacher à l’essentiel 
avec pragmatisme.

La réorganisation adoptée vise à recadrer les 
missions du Pays, basées sur l’aménagement 
(SCoT), l’environnement, la contractualisation 
et la relation avec le Conseil de développement. 
Ce dispositif nous semble offrir plus de lisibilité 
de nos actions et de visibilité pour les élus.

Depuis la création du Pays, nous avons appris 
à y partager des projets, cerner les besoins du 
bassin de vie et d’emploi et le rôle central de 
la Roche-sur-Yon... Notre cohérence territoriale 
est une évidence. Le SCoT est ainsi au cœur de 
notre réfl exion. Son diagnostic nous éclaire, 
nous confronte à des enjeux identifi és et 

Laurent FAVREAU
> 4e vice-président chargé de 

L’AMÉNAGEMENT
> Maire de Venansault
> 8e vice-président de La Roche-sur-Yon 

Agglomération

“Sachant que le mille-feuille territorial est appelé 
à bouger, il nous faut identifi er les thématiques 
essentielles que les élus souhaitent porter dans 
le cadre du Pays, et d’autre part favoriser les 
échanges et les rapprochements directs entre les 
intercommunalités.

Le SCoT est du ressort du Pays, qui constitue 
la bonne échelle pour traduire notre vision 
stratégique de l’aménagement du bassin de vie et 
d’emploi, dans le souci des équilibres économiques, 
environnementaux et sociaux. Notre territoire est 
certes hétérogène : déséquilibre nord/sud, poids 
urbain et économique de La Roche-sur-Yon et de 
l’agglomération, Communauté de communes Vie 
et Boulogne plus rurale mais avec des polarités 

Le Comité syndical du Pays Yon et Vie

Le SCoT demeure l’élément fédérateur et la raison 
d’être de notre Syndicat, il doit créer l’harmonie 
du territoire, le “comment vivre ensemble”. 
On doit se projeter à 2030, avec la diffi culté de 
l’hétérogénéité du territoire en termes de réalités, 
besoins et attentes : le nord très dense en activités 
économiques, plus énergivore également ; le sud 
plus riche en espaces naturels, mais qui ne doit pas 
être “sanctuarisé”. À nous de garantir l’intérêt de 
tous...

Pour les autres études, expérimentations et 
actions innovantes, le “bien vivre au Pays” doit 
guider nos choix. En l’espèce, le Pays a toute sa 
place dès lors qu’il ne vient pas chevaucher les 
compétences de La Roche-sur-Yon Agglomération et 
de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
détentrices de la maîtrise d’ouvrage. D’ailleurs, 
nos intercommunalités se sont emparées de 
nombreuses compétences et ont engagé des efforts 
de mutualisation. Le Pays doit donc se recentrer sur 
d’autres missions fédératrices, transversales, avec 
un retour bénéfi que pour la population.

S’agissant de la contractualisation, le Pays constitue 
le réceptacle d’aides, régionales, nationales, 
européennes. Les dispositifs contractuels sont 
multiples, les fi nancements croisés. D’où la nécessité 
de bien spécifi er nos projets d’aménagement et de 
développement et d’assurer la cohérence de nos 
politiques publiques, toujours dans l’intérêt le plus 
direct et concret pour les habitants... Par exemple, 
faire de notre territoire un modèle de sobriété 
énergétique, c’est un impératif économique, 
environnemental, mais aussi social pour son impact 
positif sur les revenus des ménages...”

partagés, que les études réalisées dans le cadre 
du Plan climat, de l’étude Transports ou encore 
du futur schéma d’aménagement commercial 
abonderont.

Sur la base du volontariat, nous devons préciser 
sur quelles thématiques nous souhaitons 
avancer et travailler, en ayant à l’esprit l’intérêt 
de nos concitoyens... et nos possibilités 
budgétaires ! Le pays reste une instance de 
réfl exion, d’échanges, de veille. Dès lors qu’il y 
a contractualisation, il faut que cela se passe 
entre les intercommunalités. 

Côté relations avec le Conseil de développement, 
chacun - élu, conseiller - a encore du mal à 
trouver sa place. Le renouvellement de cette 
instance consultative se fera à l’automne. 
D’ici là, rien n’est fi xé ni fi gé, nous allons 
nous consulter et les conseillers ont prévu de 
voir, auprès de la Coordination nationale des 
Conseils de développement, ce qui se passe sur 
d’autres territoires.” 

Anne AUBIN-SICARD
> 2e vice-présidente chargée 

de l’ENVIRONNEMENT et de la 
BIODIVERSITÉ 

> 2e adjointe au maire de 
La Roche-sur-Yon

> 4e vice-présidente de 
La Roche-sur-Yon Agglomération

“Avec la réorganisation opérée, nous avons 
une volonté de resserrer les compétences 
du Pays dans un objectif de clarifi cation 
et de plus grande lisibilité, tant pour les 
élus que pour les citoyens. Le pays doit 
prioritairement être une structure d’études et 
de fi nancements, en appui et pour le compte 
des deux intercommunalité qui le composent. 

Le volet environnemental me semble 
essentiel. En l’espèce, le Bilan carbone et 
le Plan climat constituent d’intéressantes 
bases de travail. Elles doivent éclairer et 

impulser les stratégies d’aménagement, 
d’environnement et de déplacements du 
territoire, notamment lorsqu’on considère 
que le Pays émet davantage de gaz à effet de 
serre - 13.4 tonnes eq. CO2/habitant/an alors 
que la moyenne nationale s’établit à 9 tonnes - 
que d’autres territoires similaires.

Au regard de la croissance démographique 
annoncée, le challenge va consister 
malgré tout à limiter l’étalement urbain, à 
devenir moins énergivore, à rationaliser les 
déplacements...

Ainsi, le Pays doit servir de laboratoire 
en termes de mutualisation de l’offre de 
transports pour réaliser des économies 
d’échelle demain, mais aussi d’électro-
mobilité... 

En matière de biodiversité, le territoire a 
avancé sur ses espaces naturels majeurs, 
les trames vertes et bleues... Regardons 
ce qu’il est encore possible d’imaginer : 
les potentialités en termes de continuités 
écologiques, celles du chauffage au bois 
issu de l’entretien des haies bocagères du 
territoire...

Il y aura des compromis à trouver, des choix 
fi nanciers à opérer. Dans la recherche des 
aides, notamment européennes, beaucoup a 
déjà été fait, mais peut-être y a-t-il encore des 
leviers à articuler.”

économiques fortes... Pour autant, le SCoT 
doit tout à la fois être ambitieux, valider les 
convergences et rechercher les compromis - par 
exemple au regard des objectifs de densifi cation 
urbaine pour lequel il faudra rechercher des 
moyennes - selon un principe de solidarité !

Le Pays est également légitime à porter les études 
transversales comme le Bilan carbone, le Plan 
Climat, l’étude transports, qui nourriront d’ailleurs 
le SCoT. Mais les orientations et les actions 
doivent pouvoir le plus souvent être déclinées et 
mises en œuvre par les intercommunalités et les 
communes. 

Ma commission Aménagement est certes lourde 
puisque elle est sensée recouvrir les actions 
conduites dans le cadre de l'agriculture de 
proximité, de la dynamique économique et 
de l'emploi, du développement touristique et 
culturel... Mais, je sais déléguer : en tant que 
maire, je m'appuie sur 13 adjoints compétents, ce 
qui m'offre de la disponibilité à consacrer au Pays, 
où je compte de la même façon m'appuyer sur des 
élus référents pour les thématiques et actions 
retenues. 

Que ce soit en tant que maire, élu intercommunal 
ou du Pays, la véritable ambition politique, au sens 
noble du terme, consiste à préparer l’avenir. À cet 
égard, je crois en l’intelligence des élus, à leur 
faculté à se concerter, partager leurs expériences, 
mutualiser. Les collectivités du territoire savent le 
faire, le rôle du Pays peut aussi consister à les y 
aider...”
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Guy PLISSONNEAU
> 1er vice-président chargé de la 

CONTRACTUALISATION 
> Maire de La Genétouze
> 1er vice-président de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne

“Si j’exerce mon premier mandat de maire de la 
Genétouze, j’étais précédemment adjoint et j’ai 
participé à ce titre à la commission SCoT de Yon et 
Vie. Originaire du sud du Pays (Le Tablier), travaillant 
souvent sur la Roche-sur-Yon, maire d’une commune 
“rurbaine” du nord du territoire, je pense de ce fait 
bien appréhender le territoire dans sa globalité !

SCoT, contractualisation, approche sélective des missions autour d’enjeux prioritaires pour la 
population, Conseil de développement... Pour les 4 vice-présidents, membres du bureau restreint 
et animateurs des nouvelles commissions du pays, il est encore prématuré de développer les 
thématiques et projets qu’ils entendent porter ou pérenniser. Ils évoquent toutefois la façon dont 
ils appréhendent le positionnement et le rôle à venir du Pays Yon et Vie...

PAROLES DE VICE-PRÉSIDENTS

Un quatuor bien accordé sur l’évolution du Pays

› Son Bureau restreint

› Ses Conseillers

› Son Bureau

Jean-Louis BATIOT
Président 
SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Guy PLISSONNEAU
1er Vice-président
LA GENÉTOUZE

Anne AUBIN-SICARD 
2ème Vice-président
LA ROCHE-SUR-YON

Didier MANDELLI
3ème Vice-président
LE POIRÉ-SUR-VIE

Laurent FAVREAU
4ème Vice-président
VENANSAULT

Philippe PORTE
5ème Vice-président
LA ROCHE-SUR-YON

Bernard PERRIN
6ème Vice-président
AIZENAY

Luc BOUARD
7ème Vice-président
LA ROCHE-SUR-YON

Jacques PEROYS
8ème Vice-président
LES CLOUZEAUX

Roger GABORIEAU
9ème Vice-président
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Jany GUERET
10ème Vice-président
AUBIGNY

Gérard RIVOISY
Conseiller
NESMY

Jacky ROTUREAU
Conseiller
SALIGNY

Anne-Sophie SIMON
Conseiller
BELLEVILLE-SUR-VIE

Joël SOULARD
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Anne-Cécile STAUB
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Malik ABDALLAH 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Sébastien ALLAIN
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Jean-Yves AUNEAU
Conseiller
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

Yves AUVINET
Conseiller
LA FERRIÈRE

Bernadette BARRÉ-IDlER 
Conseiller
LE TABLIER

Jacques BESSEAU 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Joël BLANCHARD 
Conseiller
AIZENAY

Nathalie BRUNAUD-SEGUIN
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Jean-Marie CHABOT 
Conseiller
FOUGERÉ

Philippe DARNICHE 
Conseiller
MOUILLERON-LE-CAPTIF

Yannick DAVID
Conseiller
LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Bruno DREILLARD
Conseiller
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX

Patrick DURAND
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Sylvie DURAND
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Anne-Sophie FAGOT
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Michel FERRE
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Caroline FOUNINI
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Philippe GABORIAU
Conseiller
DOMPIERRE-SUR-YON

Emmanuel GARNON
Conseiller
AIZENAY

Nathalie GOSSELIN
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Jean-Michel GUERINEAU
Conseiller
BEAUFOU

Marlène GUILLEMAND
Conseiller
LANDERONDE

Luc GUYAU
Conseiller
THORIGNY

Daniel HERVOUET
Conseiller
LE POIRÉ-SUR-VIE

Patricia LEJEUNE
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Régis PLISSON
Conseiller
BELLEVILLE-SUR-VIE

Geneviève POIRIER-COUTANSAIS 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Franck POTHIER
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Bernard QUENAULT 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Patricia RABILLER
Conseiller
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Françoise RAYNAUD 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Pierre REGNAULT 
Conseiller
LA ROCHE-SUR-YON

Didier MANDELLI
> 3e vice-président chargé des 

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

> Maire du Poiré-sur-Vie
> Président de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne

“Les nouveaux élus issus des élections 
municipales ont pu se demander “qu’est-ce 
que le Pays Yon et Vie, à quoi sert-il ?” Je suis 
convaincu que tous vont vite appréhender 
cette instance qui permet la mutualisation, 
la concertation, un travail collectif sur des 
thématiques bénéfi ques au devenir du territoire 
et à la qualité de vie des habitants. Mais il faut 
rationaliser, optimiser, s’attacher à l’essentiel 
avec pragmatisme.

La réorganisation adoptée vise à recadrer les 
missions du Pays, basées sur l’aménagement 
(SCoT), l’environnement, la contractualisation 
et la relation avec le Conseil de développement. 
Ce dispositif nous semble offrir plus de lisibilité 
de nos actions et de visibilité pour les élus.

Depuis la création du Pays, nous avons appris 
à y partager des projets, cerner les besoins du 
bassin de vie et d’emploi et le rôle central de 
la Roche-sur-Yon... Notre cohérence territoriale 
est une évidence. Le SCoT est ainsi au cœur de 
notre réfl exion. Son diagnostic nous éclaire, 
nous confronte à des enjeux identifi és et 

Laurent FAVREAU
> 4e vice-président chargé de 

L’AMÉNAGEMENT
> Maire de Venansault
> 8e vice-président de La Roche-sur-Yon 

Agglomération

“Sachant que le mille-feuille territorial est appelé 
à bouger, il nous faut identifi er les thématiques 
essentielles que les élus souhaitent porter dans 
le cadre du Pays, et d’autre part favoriser les 
échanges et les rapprochements directs entre les 
intercommunalités.

Le SCoT est du ressort du Pays, qui constitue 
la bonne échelle pour traduire notre vision 
stratégique de l’aménagement du bassin de vie et 
d’emploi, dans le souci des équilibres économiques, 
environnementaux et sociaux. Notre territoire est 
certes hétérogène : déséquilibre nord/sud, poids 
urbain et économique de La Roche-sur-Yon et de 
l’agglomération, Communauté de communes Vie 
et Boulogne plus rurale mais avec des polarités 

Le Comité syndical du Pays Yon et Vie

Le SCoT demeure l’élément fédérateur et la raison 
d’être de notre Syndicat, il doit créer l’harmonie 
du territoire, le “comment vivre ensemble”. 
On doit se projeter à 2030, avec la diffi culté de 
l’hétérogénéité du territoire en termes de réalités, 
besoins et attentes : le nord très dense en activités 
économiques, plus énergivore également ; le sud 
plus riche en espaces naturels, mais qui ne doit pas 
être “sanctuarisé”. À nous de garantir l’intérêt de 
tous...

Pour les autres études, expérimentations et 
actions innovantes, le “bien vivre au Pays” doit 
guider nos choix. En l’espèce, le Pays a toute sa 
place dès lors qu’il ne vient pas chevaucher les 
compétences de La Roche-sur-Yon Agglomération et 
de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
détentrices de la maîtrise d’ouvrage. D’ailleurs, 
nos intercommunalités se sont emparées de 
nombreuses compétences et ont engagé des efforts 
de mutualisation. Le Pays doit donc se recentrer sur 
d’autres missions fédératrices, transversales, avec 
un retour bénéfi que pour la population.

S’agissant de la contractualisation, le Pays constitue 
le réceptacle d’aides, régionales, nationales, 
européennes. Les dispositifs contractuels sont 
multiples, les fi nancements croisés. D’où la nécessité 
de bien spécifi er nos projets d’aménagement et de 
développement et d’assurer la cohérence de nos 
politiques publiques, toujours dans l’intérêt le plus 
direct et concret pour les habitants... Par exemple, 
faire de notre territoire un modèle de sobriété 
énergétique, c’est un impératif économique, 
environnemental, mais aussi social pour son impact 
positif sur les revenus des ménages...”

partagés, que les études réalisées dans le cadre 
du Plan climat, de l’étude Transports ou encore 
du futur schéma d’aménagement commercial 
abonderont.

Sur la base du volontariat, nous devons préciser 
sur quelles thématiques nous souhaitons 
avancer et travailler, en ayant à l’esprit l’intérêt 
de nos concitoyens... et nos possibilités 
budgétaires ! Le pays reste une instance de 
réfl exion, d’échanges, de veille. Dès lors qu’il y 
a contractualisation, il faut que cela se passe 
entre les intercommunalités. 

Côté relations avec le Conseil de développement, 
chacun - élu, conseiller - a encore du mal à 
trouver sa place. Le renouvellement de cette 
instance consultative se fera à l’automne. 
D’ici là, rien n’est fi xé ni fi gé, nous allons 
nous consulter et les conseillers ont prévu de 
voir, auprès de la Coordination nationale des 
Conseils de développement, ce qui se passe sur 
d’autres territoires.” 

Anne AUBIN-SICARD
> 2e vice-présidente chargée 

de l’ENVIRONNEMENT et de la 
BIODIVERSITÉ 

> 2e adjointe au maire de 
La Roche-sur-Yon

> 4e vice-présidente de 
La Roche-sur-Yon Agglomération

“Avec la réorganisation opérée, nous avons 
une volonté de resserrer les compétences 
du Pays dans un objectif de clarifi cation 
et de plus grande lisibilité, tant pour les 
élus que pour les citoyens. Le pays doit 
prioritairement être une structure d’études et 
de fi nancements, en appui et pour le compte 
des deux intercommunalité qui le composent. 

Le volet environnemental me semble 
essentiel. En l’espèce, le Bilan carbone et 
le Plan climat constituent d’intéressantes 
bases de travail. Elles doivent éclairer et 

impulser les stratégies d’aménagement, 
d’environnement et de déplacements du 
territoire, notamment lorsqu’on considère 
que le Pays émet davantage de gaz à effet de 
serre - 13.4 tonnes eq. CO2/habitant/an alors 
que la moyenne nationale s’établit à 9 tonnes - 
que d’autres territoires similaires.

Au regard de la croissance démographique 
annoncée, le challenge va consister 
malgré tout à limiter l’étalement urbain, à 
devenir moins énergivore, à rationaliser les 
déplacements...

Ainsi, le Pays doit servir de laboratoire 
en termes de mutualisation de l’offre de 
transports pour réaliser des économies 
d’échelle demain, mais aussi d’électro-
mobilité... 

En matière de biodiversité, le territoire a 
avancé sur ses espaces naturels majeurs, 
les trames vertes et bleues... Regardons 
ce qu’il est encore possible d’imaginer : 
les potentialités en termes de continuités 
écologiques, celles du chauffage au bois 
issu de l’entretien des haies bocagères du 
territoire...

Il y aura des compromis à trouver, des choix 
fi nanciers à opérer. Dans la recherche des 
aides, notamment européennes, beaucoup a 
déjà été fait, mais peut-être y a-t-il encore des 
leviers à articuler.”

économiques fortes... Pour autant, le SCoT 
doit tout à la fois être ambitieux, valider les 
convergences et rechercher les compromis - par 
exemple au regard des objectifs de densifi cation 
urbaine pour lequel il faudra rechercher des 
moyennes - selon un principe de solidarité !

Le Pays est également légitime à porter les études 
transversales comme le Bilan carbone, le Plan 
Climat, l’étude transports, qui nourriront d’ailleurs 
le SCoT. Mais les orientations et les actions 
doivent pouvoir le plus souvent être déclinées et 
mises en œuvre par les intercommunalités et les 
communes. 

Ma commission Aménagement est certes lourde 
puisque elle est sensée recouvrir les actions 
conduites dans le cadre de l'agriculture de 
proximité, de la dynamique économique et 
de l'emploi, du développement touristique et 
culturel... Mais, je sais déléguer : en tant que 
maire, je m'appuie sur 13 adjoints compétents, ce 
qui m'offre de la disponibilité à consacrer au Pays, 
où je compte de la même façon m'appuyer sur des 
élus référents pour les thématiques et actions 
retenues. 

Que ce soit en tant que maire, élu intercommunal 
ou du Pays, la véritable ambition politique, au sens 
noble du terme, consiste à préparer l’avenir. À cet 
égard, je crois en l’intelligence des élus, à leur 
faculté à se concerter, partager leurs expériences, 
mutualiser. Les collectivités du territoire savent le 
faire, le rôle du Pays peut aussi consister à les y 
aider...”



Toute notre information directement accessible sur internet

www.paysyonetvie.fr

Comment ça marche ?

> Une assemblée délibérante : le Comité 
syndical soit 48 élus (35 de La Roche-sur-
Yon Agglomération, 13 de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne)

> 4 commissions : Aménagement / Environne-
ment-Biodiversité / Contractualisation / Rela-
tions avec le Conseil de développement

> Une instance consultative : le Conseil de 
Développement (représentants de la société 
civile associés aux réfl exions).

Quels sont ses travaux à ce jour ?

SCOT / PLU : élaboration du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (pour une 
approbation du SCoT fi n 2015) - examen des 
documents d'urbanisme et conseil aux communes

Agriculture de proximité : développement 
des circuits courts avec une action 

sur la demande (restauration 
collective municipale) et sur l’offre 

(recensement des producteurs, 
charte de qualité).

Plan Climat (2 actions prio-
ritaires à l'échelle du Pays) : 

sensibilisation des acteurs au 
changement climatique - éner-
gies renouvelables.

Projet de santé : 
accompagnement des projets 

locaux de santé et réfl exion sur la conduite 
d’une action de prévention à l'échelle du Pays.

Biodiversité : études sur les 
relations agriculture-biodiversité-
aménagement du territoire.

Créaventures : action de 
sensibilisation des collégiens à 
la création d’entreprise.

Tourisme : réfl exion sur la 
création d’un pôle touristique.
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Jean-Louis BATIOT
› Président du Syndicat Mixte 

du Pays Yon et Vie

Honneur 
et responsabilités

Le Comité syndical du 28 mai 2014 m’a porté à la 
présidence du syndicat mixte du Pays Yon et Vie 
pour les prochaines années. Je mesure pleinement 
l’honneur qui m’est fait et les responsabilités qui 
m’incombent.

L’honneur, c’est d’abord de succéder à Jacques 
AUXIETTE auquel je tiens, au nom de tous, à rendre 
un hommage mérité. Il a marqué l'histoire de 
notre territoire dont, ès président de la Région 
des Pays de la Loire, il aura fait son laboratoire 
de cohésion, de concertation et d'innovation. Ma 
responsabilité est de m'inspirer de cette démarche 
pour préempter l’avenir avec ambition.

L’honneur, c’est aussi celui d’animer un Comité 
syndical composé de mes collègues, pour nombre 
d’entre eux élus intercommunaux et municipaux 
de fraîche date. Je connais leurs réalités et sais ce 
que suppose leur engagement au service de nos 
collectivités. 
Ma responsabilité est de veiller à la gouvernance, à 
l'organisation et au fonctionnement rationnels du 
Pays, respectueux des prérogatives et économe 
du temps utile de chacun !

L'honneur, c'est encore d'élaborer le Schéma 
de Cohérence Territoriale, de porter des projets 
novateurs et fédérateurs. 
Ma responsabilité est de faire ensemble du SCoT 
la véritable plate-forme de développement 
durable de notre territoire pour l'avenir. Et que 
nous nous concentrions sur quelques missions 
complémentaires les plus à même de contribuer au 
bien-être économique, environnemental et social 
des habitants.

L’honneur, c’est enfi n d’œuvrer en collaboration 
avec l’équipe des permanents du Pays, 
nos partenaires institutionnels et fi nanciers, 
les porteurs de projet publics et privés, 
les membres du Conseil de développement... 
Ma responsabilité, c’est de nourrir un relationnel 
toujours plus étroit, confi ant et effi cace avec ces 
indispensables contributeurs à la bonne marche de 

notre territoire.
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Suite aux élections municipales 2014, 
le Conseil syndical du Pays a procédé le 28 mai 
au renouvellement de ses élus et instances. 
Jean-Louis BATIOT, maire de Saint-Florent-des-
Bois, et jusqu’alors élu référent pour le SCoT, 
succède à Jacques AUXIETTE à la présidence. 
Ci-après, un utile rappel, dûment actualisé, de 
ce qu'est et de ce que fait le Pays Yon et Vie... 

Que fait le Pays ?

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
vise à mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de développement économique, 
d’environnement et d’implantations commer-
ciales... Approuvé en 2006, le SCoT du Pays 
Yon et Vie est entré en phase de 
révision depuis février 2012.

La Charte de Pays : 
une feuille de route 
pour des réfl exions et 
des actions à l’échelle du 
bassin de vie. Il s’agit de :

> Conduire des actions 
stratégiques. Exemples : Santé, 
Plan Climat

> Expérimenter/initier des actions pilotes 
innovantes. Exemple : accompagnement des 
communes à l’approvisionnement en produits 
locaux de leurs restaurants municipaux

> Coordonner/mutualiser des actions quand 
l’échelle est pertinente. Exemple : sensibilisation 
des collégiens à la création d’entreprise

> Rechercher des fi nancements pour les 
collectivités membres. Exemple : 15 443 000 € 
obtenus au total depuis 2004 (Région, État, 
Europe, Département).

FINALE DE LA 7e ÉDITION DES CRÉAVENTURES AU COLLÈGE®

Les lauréats ont fait rimer médical, social et animal !

RESTAURANTS MUNICIPAUX

Les personnels nourris de formations 
aux produits locaux et/ou bio

Le 13 juin dernier à Aizenay, le rideau est tombé 
sur la 7e édition des Créaventures au Collège®. 
Une “cuvée” exceptionnelle qui aura vu 140 
élèves de 7 collèges du territoire faire assaut 
de créativité avec pas moins de 35 projets 
présentés ! Au fi nal, les trois lauréats ont su 
élaborer des projets innovants et pertinents 
autour de préoccupations d'ordre médical, social 
et animal...

Créées en 2007, les Créaventures au collège® 
mettent en œuvre un dispositif pédagogique 
d'apprentissage de l'acte d'entreprendre au 
profi t des collégiens de 3e option découverte 
professionnelle, sous la forme de simulation 
de créations d'entreprises.

Des partenaires contribuent à la réussite 
de l’opération : Inspection académique, Kiose 
(concepteur du projet), Oryon (coordinateur), 
Crédit Mutuel Océan (parrain), Région des 
Pays de la Loire (co-fi nanceur)...

Le Pays accompagne les communes sur 
l'approvisionnement de leurs restaurants 
municipaux en produits locaux et/ou bio. Dans 
ce cadre, des formations sont proposées aux 
responsables, cuisiniers et personnels de 
service, en lien avec le GAB85, la délégation 
régionale du CNFPT et le Lycée Nature...

Le 18 juin, au CFPPA du Lycée Nature,
les présents ont “revisité leurs pratiques et les 
protocoles d'hygiène en lien avec l'introduction 
de produits locaux et/ou bio”...

Innovation, implication, compréhension, 
persuasion...

Cette année, les organisateurs ont souhaité 
“monter le curseur” en termes d'innovation. Cela 
a dopé la créativité des collégiens, la pertinence 
de leurs idées, la qualité de leur démarche 
de création et de présentation. Mis en œuvre 
pour cette 7e édition, le Business Model Canvas, 
outil d'aide à la construction de leur projet 
d'entreprise, y a largement contribué, de l'avis 
même des jeunes et des enseignants.

Parmi les 35 projets présentés, les nouvelles 
technologies en vedette, des solutions 
énergétiques inédites, des services (sports, 
loisirs, bien être), des concepts "girly"... Et de 
l'audace, en attestent par exemple un concept de 
meubles sans pied lévitant par champ magnétique 
ou encore un miroir interactif tactile...

Pour autant, le jury d'élus et professionnels devait 
apprécier chaque projet au regard de plusieurs 
critères : présentation du projet, pertinence 
des supports associés, originalité du projet, 
implication (et mixité) de l'équipe, compréhension 
globale de la démarche de projet... 

Contact

Pays Yon et Vie
Céline DOUCET - Tél. 02 51 06 98 77
Association Elise
Angélique Cailleau - Tél. 02 51 08 82 27

Contact

Pays Yon et Vie
Anne-Laure GASTON - Tél. 02 51 06 98 77
GAB85
Claire BRACHET - Tél. 02 51 05 33 38

Quelles sont les collectivités membres ?

LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION 
composée de 15 communes. (Cf. carte)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET 
BOULOGNE composée de 8 communes. (Cf. carte)

LE PAYS YON & VIE

C’est quoi et à quoi ça sert ?

À ce petit jeu, les sept nommés (1 par 
établissement), ovationnés par leurs supporters 
respectifs, étaient :

> CLC : parapluie lumineux et chauffant - Collège 
du Puy Chabot, Le Poiré-sur-Vie

> BOITIER VITAL : boitier d'analyse des taux 
sanguins - Collège Saint Exupéry, Belleville-sur-Vie

> AFDA : service d’aide à la personne et aux 
animaux - Collège Édouard Herriot, La Roche-sur-Yon

> SPEEDY SUN : porte-manteaux séchants - 
Collège Sainte Marie, Aizenay

> ZOMA : Casque sans fi l-Bluetooth-montre 
tactile - Collège Saint Louis, La Roche-sur-Yon

> PETIT*CLIC : système rehausseur de chaises - 
Collège Les Gondoliers, La Roche-sur-Yon

> SIREM : sol récupérateur de l'énergie cinétique 
humaine - Collège Haxo, La Roche-sur-Yon.

Et les lauréats sont...

1 • BOITIER VITAL 
Collège Saint-Exupéry, Belleville-sur-Vie

> Élèves : Aurélie PIN, Doriane GOICHON, 
Jordan BERNARD et Charly LAFOSSE
> Enseignants : Catherine GRIT et Alain DOUPOUY

“Votre santé dans notre boitier” promettent Aurélie, 
Auriane, Jordan et Charly, créateurs d'un boitier 
avec auto-piqueur afi n de prélever le sang puis 
d'en analyser tous les taux (sodium, potassium, 
calcium, chlore, magnésium, bicarbonate...). Sportifs, 
personnes soucieuses de leur santé, malades, 
professions sanitaires : autant de publics pour cet 
ingénieux système de contrôle, prévention, détection 
des anomalies. Idéal pour garder son sang-froid...

2 • AFDA
Collège Édouard Herriot, La Roche-sur-Yon

> Élèves : Lorinne AMEZCUA, Maëva NGANSO-
TCHOUATEU et Paul-Mickaël CERVANTES-CAZORLA
> Enseignants : Marie-Béatrice DOURIAUD 
et Didier BOU

Lorinne, Maëva et Paul-Mickaël proposent un concept 
original d'aide à la personne... et à son animal de 
compagnie ! Soins à domicile, cours de dressage, 
encadrement d'activités ludiques, hébergement 
d'animaux... à chaque besoin une prestation adaptée, 
qu'il s'agisse d'améliorer les contacts entre enfants 
ou adultes et leurs animaux, d'offrir des solutions 
(sorties, prise en charge...) pour les "compagnons à 
quatre pattes" des personnes âgées, malades ou à 
mobilité réduite. Pas bête du tout...

3 • SPEEDY SUN 
Collège Sainte-Marie, Aizenay

> Élèves : Floriane BOSSARD, Maëlle MESTRE, 
Nicolas RABILLER et Mathieu TENAILLEAU
> Enseignant : Jean-Marc LAGARDE

Fini, les vêtements des enfants détrempés qui 
ruissellent partout et qui restent humides : Floriane, 
Maëlle, Nicolas et Mathieu ont conçu des porte-
manteaux séchants - sur pied pour 8 vêtements ou 
mural pour 8 manteaux - commercialisés en crèches, 
écoles maternelles, primaires et centres de loisirs. 
Un judicieux dérivé des sèche-serviettes, et une 
salutaire initiative pour mettre les têtes blondes 
à l'abri des problèmes de santé, d'humidité et 
d'inconfort : après la pluie, le séchant... 
Au vu des projets présentés, certains créaventuriers 
ont incontestablement la fi bre de futurs 
entrepreneurs. L'idée a été lancée de suivre leurs 
parcours de formation et professionnel à terme, 
pour savoir si c'est en apprenant à entreprendre 
qu'on devient entrepreneur ! À suivre...

Prochaines formations : 

15 octobre, restaurant scolaire d'Aizenay
nouvelles recettes sur des produits atypiques 
(pois cassés, potimarrons, légumes anciens, 
mélanges de céréales bio...).

15 janvier 2015, Lycée Nature
point sur l'introduction de nouvelles matières 
premières et recettes et gestion des déchets.

PLAN CLIMAT

À l’école, apprendre les bons GESTES 
pour réduire les émissions de “GES”...

Avec son Plan Climat, le Pays Yon et Vie 
porte l'ambition du "facteur 4" : diviser par 
4 ses émissions de GES (gaz à effet de serre) 
d'ici 2050. Un programme pédagogique va 
sensibiliser les scolaires aux changements 
climatiques afi n de les mobiliser et de les placer 
en position d'acteurs...

Il incombera aux enfants 
d'aujourd'hui, adultes de 
demain, de contribuer et 
d'aboutir à cette réduc-
tion drastique ! D'où la 
nécessité de les sensibi-
liser dès maintenant aux 
économies d’énergie et 
à la réduction des GES, 
dans une démarche ci-
toyenne. Aussi, Le Pays 
a recruté 4 prestataires 
associatifs à même d'as-
surer des animations à 
destination des élèves 

de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). 

Elles seront proposées gratuitement :

> aux écoles du Pays Yon et Vie, lors 
du temps scolaire, en référence au 
programme (Bulletin offi ciel), 

> aux communes du territoire, sur le temps 
des activités péri-éducatives, dans le 
cadre de la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires.

La première édition se déroulera de 
septembre 2014 à mai 2015. 16 communes 
du Pays ont d'ores et déjà souhaité en 
bénéfi cier : un succès qui imposera d'étaler 
les interventions dans le temps... et de 
permettre ainsi aux autres communes de 
rejoindre le dispositif. Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro...

Il incombera aux enfants 
d'aujourd'hui, adultes de 
demain, de contribuer et 
d'aboutir à cette réduc-
tion drastique ! D'où la 
nécessité de les sensibi-
liser dès maintenant aux 
économies d’énergie et 
à la réduction des GES, 
dans une démarche ci-
toyenne. Aussi, Le Pays 
a recruté 4 prestataires 
associatifs à même d'as-
surer des animations à 
destination des élèves 

de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). 
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civile associés aux réfl exions).

Quels sont ses travaux à ce jour ?

SCOT / PLU : élaboration du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (pour une 
approbation du SCoT fi n 2015) - examen des 
documents d'urbanisme et conseil aux communes

Agriculture de proximité :
des circuits courts avec une action 

sur la demande (restauration 
collective municipale) et sur l’offre 

(recensement des producteurs, 

ritaires à l'échelle du Pays) : 

gies renouvelables.

Projet de santé :
accompagnement des projets 

locaux de santé et réfl exion sur la conduite 
d’une action de prévention à l'échelle du Pays.

Biodiversité : études sur les 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
vise à mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de développement économique, 
d’environnement et d’implantations commer-
ciales... Approuvé en 2006, le SCoT du Pays 
Yon et Vie est entré en phase de 
révision depuis février 2012.

des actions à l’échelle du 
bassin de vie. Il s’agit de :

Exemples : Santé, 

Expérimenter/initier des actions pilotes 
Exemple : accompagnement des 

communes à l’approvisionnement en produits 
locaux de leurs restaurants municipaux

Coordonner/mutualiser des actions quand 
l’échelle est pertinente. Exemple : sensibilisation 
des collégiens à la création d’entreprise

Rechercher des fi nancements pour les 
collectivités membres. Exemple : 15 443 000 €
obtenus au total depuis 2004 (Région, État, Biodiversité : 

succède à Jacques AUXIETTE à la présidence. 
Ci-après, un utile rappel, dûment actualisé, de 
ce qu'est et de ce que fait le Pays Yon et Vie... 

BOULOGNE composée de 8 communes. (Cf. carte)

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
vise à mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d’urbanisme, 

Son territoire 
C.C. Vie et Boulogne

La Roche-sur-Yon
 Agglomération

Comment ça marche ?

relations agriculture-biodiversité-

sensibilisation des collégiens à sensibilisation des collégiens à 

Avec le soutien fi nancier de




