Patrimoine archéologique et rural ancien

La préhistoire est en marche !
Depuis deux ans, dans le cadre du programme
européen LEADER, le Pays Yon et Vie a confié
au Cabinet ERA (Études et Recherches en
Archéologie) le soin d'inventorier, sauvegarder
et valoriser notre patrimoine archéologique et
rural ancien. Dans toutes les communes, expos
et veillées, formations et ateliers, ont rythmé ce
voyage dans le temps. Et en septembre prochain,
au fil de deux Sentiers des Mégalithes®, nous
pourrons tous mettre nos pas dans ceux de nos
préhistoriques aïeux...

Deux expositions itinérantes
Deux expositions itinérantes L'Art dans la
Préhistoire en Pays Yon et Vie et Une Histoire de
Fer en Pays Yon et Vie – ont effectué une douzaine
d'étapes communales, assorties de conférences
inaugurales.
› L'Art dans la préhistoire : à Dompierre-sur-Yon
à la rentrée.

Des veillées archéologiques
Des veillées archéologiques ont permis la rencontre
de passionnés ou de simples curieux d'histoire
lors de soirées conviviales dans le but de délier les
langues sur les légendes du patrimoine local.
› À Dompierre-sur-Yon courant du mois d'octobre
2011.

Les Après-midi de la préhistoire
Les Après-midi de la préhistoire réunissent un
public intergénérationnel, ravi de cuire son pain
préhistorique sur pierre plate ou encore d'exprimer
sa créativité en polissant, ponçant, peignant à la
manière d'artistes du néolithique !
› Mercredis des vacances de la Toussaint 2011
Les dates seront connues à la rentrée de
septembre, n’hésitez à vous rendre sur le site
du Pays Yon et Vie www.paysyonetvie.fr ou
contactez le cabinet ERA.

Le 17 septembre 2011, Journée du patrimoine, aura lieu l'ouverture officielle des deux premiers Sentiers des mégalithes®.

Des sessions de formation
Des sessions de formation ont permis à des agents
territoriaux et à des membres d'associations
patrimoniales d'exercer leur regard et d'acquérir
les gestes précis pour gérer et entretenir
précautionneusement les sites identifiés.

Inventaire des sites
Enfin, l'inventaire des sites d'une dizaine de
communes du territoire a permis d'y révéler un
patrimoine très ancien et prendra fin en novembre
prochain. Sue cette première année, quelques 24
sites auront ainsi été inventoriés, dont 9 seront
valorisés concrètement. Ainsi, le 17 septembre
prochain, à l'occasion de la Journée du patrimoine,
aura lieu l'ouverture officielle des deux premiers
Sentiers des mégalithes® - Thorigny / Saint-Florentdes-Bois et Le Tablier / Chaillé-sous-Les-Ormeaux dument balisés et équipés de bornes informatives !

Pierre Nauline, Gué des Pierres, Pas des Pierres,
Le Russet... jalonneront donc vos futures marches
dans la préhistoire, mais aussi dans un passé moins
ancien : Stéphanie et Gérard Benéteau-Douillard,
directrice et archéologue d'ERA, citent en exemple
“le Pont de la Marinière, un gué pavé, travaillé, proche
d'une ancienne carrière d'extraction et d'une motte
indiquant l'existence probable d'une tourelle du haut
moyen âge. Ce devait être un endroit très important,
ou devait s'exercer un droit de passage”...

Contact

Cabinet ERA

Laboratoire d’Archéologie
Z.A. Les Petites Guigneries
85320 La Bretonnière-La-Claye
Tél. 06 08 96 82 51 ou 06 87 03 46 45
Courriel : contact@erarcheo.com
Site web : www.erarcheo.com
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Créaventures au collège®

Apprendre à entreprendre
Plus de 200 élèves de 7 établissements du Pays
Yon et Vie, quelque 51 projets dont 4 grands
lauréats, un prototype... Le 16 juin dernier,
Le Poiré-sur-Vie accueillait la cérémonie de
clôture et de remise des prix 2010/2011 des
Créaventures au collège®. La 4ème édition
l'a prouvé : ce programme de sensibilisation
à la création d'entreprise ne cesse de monter
en puissance et trouve même des prolongements
expérimentaux...
Penser un produit, réaliser l'étude de marché ad
hoc, découvrir le métier et l'environnement de
créateurs et d'entreprises1... tel était le challenge
proposé aux collégiens ! Cette année, le jury aura
apprécié leur forte implication et la créativité de
leurs propositions. Certains élèves se sont même
“révélés” grâce à cette démarche de projet qui,
tout en donnant du sens aux apports scolaires,
met en œuvre et valorise d'autres capacités...

Mobiliser l'ensemble des 11 collèges du Pays,
intéresser les écoles d'ingénieurs : bien d'autres
défis attendent les organisateurs et partenaires2.
Terre de Créaventures, le Pays Yon et Vie sème peut
être ici une partie de sa dynamique économique et
de ses emplois de demain...

À noter que cette action a été reprise par la
Communauté de Communes Océan Marais de
Monts et conduite sur ses 2 collèges.

La cérémonie de clôture avec la présentation du prototype
de l'Ano-Frigo®, premier prolongement expérimental des
Créaventures®.

1 • Adena Habitat, Alternance Vendée, Auto Concept, Axiome, Boutique de gestion de l'Ouest, chambres consulaires, Cycles Jolly, Envol, Eo'solar, Equip
Santé Biron, Herba Crea, Intercycles, Natenergie, Pensée Piscines, PJSAE, Soleil en Tête, Traiteur Hayes, Transport Brochet.
2 • Les Créaventures au collège® sont nées en 2007 à l'initiative du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie, avec le soutien de l'inspection académique, mises
en œuvre par la société d’économie mixte Oryon et le cabinet nantais Kiose (concepteur du programme), avec le soutien du Crédit Mutuel. Elles sont
proposées aux élèves de 3ème dans le cadre de l’Option facultative de Découverte Professionnelle (ODP).
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Miroir tactile – Salon d'essayage virtuel avec
connexion internet vers des sites de vente

Distributeur de fruits et de jus de fruit en
établissement scolaire

Composteurs-broyeurs à panneaux solaires avec
dynamo donnant l'autonomie du produit

Adaptation de lieux publics et privés aux
différents handicaps

› Collège Saint Exupéry de Belleville-sur-vie
Lisa Poissonnet, Tiphaine Cassin, Alex Carteron, Cassie
Bodin-Duval
› Enseignants : François Braud, Marie-Jeanne Guillaume

› Collège Alexandre Soljenitsyne d'Aizenay
Clémence Daraize, Lucie Renou, Camille Brochard, Rémy
Charrier et Clémence Robreteau
› Enseignants : Pascal Guiguen, Jean-Noël Devaud

› Collège Saint Louis de La Roche-sur-Yon
Nicolas Soulard, Matthieu Warcaba, Julien Villard
› Enseignants : Thierry Loiseau, Emmanuel Babaud

› Collège les Gondoliers de La Roche-sur-Yon
Manon Morillon, Sandra Giron, Tiffany Bourgueil
› Enseignants : Frédérique Jourdan, Annick Guyet

Poicaboca M-Style

4

De moins en moins virtuel, le programme a trouvé
son premier prolongement expérimental au Lycée
Alfred Kastler de La Roche-sur-Yon. Dans le cadre
de l'option “Création Innovation Technologique”,
une cinquantaine d'élèves de 2nde ont réalisé le
prototype d'un projet issu des Créaventures de
l'an passé : l'Ano-Frigo®, petit frigidaire portable
et autonome énergétiquement. Testé et évalué
par les BTS Fluides Énergies Environnements,
spécialisés en énergétique, ce produit inédit fera
l'objet d'autres développements fonctionnels et
de design par les élèves de 1ère - option Innovation
Technologique et Éco-Conception !

Yon & Vie

N°19 • septembre 2011

Fruit ta vie !

Broster

Habicap

Journal d’information du Pays Yon et Vie

Jacques AUXIETTE
› Président du Syndicat Mixte
du Pays Yon et Vie

Anticiper
vos attentes
La loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010 renforce la
portée du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
comme outil pour concevoir l'avenir de notre
territoire. Il s'impose notamment aux documents
d'urbanisme communaux comme les plans locaux
d'urbanisme. Nous devrons au plus tard d'ici 2017,
réviser notre propre SCoT pour :
› contribuer à réduire la consommation d'espace
et limiter l’étalement de nos villes et bourgs ;
› préserver les espaces affectés aux activités
agricoles et les espaces naturels ;
› fixer les orientations quant au nombre et à la nature
de ses logements ;
› équilibrer la répartition territoriale des commerces
et services ;
› améliorer les performances énergétiques du parc
public et privé ;
› diminuer les obligations de déplacement automobile ;
› réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
› renforcer la préservation de la biodiversité et des
écosystèmes.
Autant dire que le SCoT concerne tous les acteurs
et les habitants du territoire.

Le Pays Yon et Vie s'est déjà saisi avec
volontarisme de ces problématiques qui
croisent les enjeux majeurs de notre futur
Plan Climat (lire ci-contre).
Cela illustre la cohérence de nos réflexions

stratégiques et de nos actions pilotes
et concrètes, en attestent celles présentées
dans ce magazine, destinées à :
› aboutir à un Projet de santé à l’échelle du
territoire > page 2 ;
› favoriser la production maraichère de proximité,
les circuits courts, l’intégration de produits locaux
et bio en restauration collective › page 3 ;
› sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises
avec les Créaventures › page 4 ;
› préserver et mettre en valeur notre patrimoine
historique et ancien › page 4...

•
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Plan Climat

Le Pays Yon et Vie à l'action
contre le changement climatique

De novembre 2010 à juin 2011, sous la houlette
du Cabinet Synergence, plus de 200 participants
(collectivités, associations, entreprises, citoyens)
ont contribué aux réflexions autour du Plan Climat
du Pays Yon et Vie : un dispositif concret de lutte
contre le réchauffement climatique et les émissions
de gaz à effet de serre. Présenté lors du Forum
de synthèse du 4 juillet, un programme d'actions,
qui sera entériné en octobre prochain, fixe des
objectifs et propose des mesures opérationnelles.
Charge à chacun de nous de s'en emparer dans le
temps...

Penser le territoire de demain

Structurer un parc bâti moins énergivore

Comment le Pays Yon et Vie peut-il devenir plus
sobre en carbone, malgré son étalement urbain et
le mitage de ses espaces naturels et agricoles ?

Le parc bâti du Pays Yon et Vie représente le
second poste le plus émetteur (24 %) de gaz à
effet de serre. Quelles pistes d'action pour mieux
construire et rénover énergétiquement ?

Par des formes d'habitat plus compactes et plus
économes en énergie (éco-quartiers), des services
urbains de proximité, des trajets domiciletravail rationnalisés, des espaces de respiration
préservés...
L'instrument d'un tel “aménagement raisonné”
sera la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays Yon et Vie. Il devra notamment
définir des surfaces maximales d’extension
de l’urbanisation des communes et réduire les
besoins en déplacements.

Construire la mobilité alternative
Sur le Pays Yon et Vie, où les transports
représentent 45 % des émissions de gaz à effet
de serre, et où l'usage de la voiture individuelle
prédomine, comment “bouger autrement” ?

Dans la foulée de la thermographie aérienne, une
action de plus grande envergure doit encourager
l'isolation, la rénovation et les économies d'énergie
dans le parc privé. Passer de 309 kWh/m2/an à
80 kWh/m2/an permettrait de diminuer de
11% le Bilan Carbone global du territoire ! Les
nouveaux permis de construire des particuliers
devront d’ailleurs respecter les normes de basse
consommation (50kwh/m2/an).
Cela suppose des efforts d'information (portail
internet, sensibilisation de 23 000 foyers...), la
mobilisation accrue des acteurs techniques, mais
aussi, la nécessité d'imaginer des dispositifs
incitatifs en partenariat avec le secteur bancaire...

Vers une politique énergétique territoriale

Un Plan de déplacement multimodal devra
s'attacher à harmoniser et à densifier les
équipements et services de transports collectifs
du Pays, ainsi que leur articulation avec les
territoires voisins.

Tributaire à 88 % des énergies fossiles, le Pays
Yon et Vie doit résolument recourir aux économies
d'énergie et aux énergies renouvelables. Comment
mixer sobriété, efficacité, diversification et gestion
énergétiques ?

Une “centrale de mobilité” pourrait être mise
en place, et les mobilités alternatives (vélo,
liaisons douces, covoiturage, autopartage) seront
encouragées. La création de parkings-multimodaux
(en entrées de ville ou de bourg, près des gares),
conjuguée à l'accès restreint aux centres, contribuera
à limiter le trafic de transit et ses nuisances.

Avec 2 250 heures d'ensoleillement/an, le
territoire peut baser en partie sa production
de chaleur et d'électricité à partir du solaire
thermique ou photovoltaïque. L'éolien y est “dans
le vent” (projets d'extension à Beaufou, création
d'un second parc). Sa longueur de haies incite à
y structurer la filière bois-énergie (émergente

Autant d'initiatives pour lesquelles le Pays a su
mobiliser plusieurs partenaires financiers (Europe,
État, Région).
Tout en respectant le rôle et les compétences des
intercommunalités et des communes, en concertation
et avec le concours de tous les acteurs du territoire,
le Pays Yon et Vie sait anticiper et s'emparer des
problèmes sociétaux et d’intérêt général, pour
toujours mieux répondre à vos attentes.

Des citoyens volontaires du Pays Yon et Vie ont enrichi la concertation sur le Plan Climat, animée par Bruno Rebelle (Synergence).
Dépôt légal de mars 2005 ISSN : 1772-8304 - Directeur de la publication : Jacques Auxiette
Rédaction : Eric Dougé communication - Conception - Réalisation : Cobalt communication / La Roche-sur-Yon
Photos : E. Dougé / Photothèque Ville de La Roche/Yon / Pays Yon et Vie - Distribution : Mediapost - Tirage : 51 000 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 : syndicatyonetvie@wanadoo.fr
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au Poiré-sur-Vie et Aizenay), préalable au
remplacement progressif des chaudières au fioul
par des chaudières à bois. La valorisation des
déchets en biogaz par méthanisation, le concept
de réseau électrique intelligent par télégestion
constituent d'autres potentialités exploitables...

Impulser des modes de vie plus
responsables
Nos choix de vie et notre consommation
quotidienne de biens et services sont à l’origine
de 27% des émissions de GES du Pays. Comment
produire et consommer de façon plus raisonnée,
plus modérée, plus citoyenne ?
Côté producteurs, il s'agit de valoriser les
pratiques vertueuses (ayant moins d’impact sur
l'environnement) pour mobiliser les mondes de
l'agriculture et de l'entreprise.
Côté consommateurs et citoyens, l'incitation au
changement durable passera par la promotion de
l'économie sociale et solidaire, la sensibilisation des
élèves à la consommation responsable, la création d'un
réseau référent de “familles exemplaires” permettant
de visualiser les effets de leur engagement...

Construire l’exemplarité des collectivités
Pour être crédibles en invitant les habitants à agir,
les collectivités du Pays Yon et Vie se doivent ellesmêmes d'être exemplaires ! Quels défis quotidiens
doivent-elles relever ?
En termes d'aménagement du territoire, la
découverte de bonnes pratiques d'urbanisation
et la mutualisation des d'équipements procèdent
d'une meilleure maitrise de l'espace et de l'énergie.
D'autres gisements d'exemplarité résident par
exemple dans la rationalisation des déplacements
des élus et des agents, la rénovation thermique
et l'affichage des performances énergétiques
des bâtiments publics, la réduction de l'impact de
l'éclairage public, les liaisons douces...
Si tout ne se fera pas en un jour, ces préconisations
frappées au coin du bon sens, constituent une solide
feuille de route. Jacques Auxiette y voit aussi “un
levier d'économies pour les collectivités et les ménages
du Pays Yon et Vie. En outre, le Plan Climat nourrira
concrètement la future révision de notre SCOT, ainsi
conforté dans son rôle d'outil de planification durable
du territoire, notamment au regard des usages et de la
consommation maitrisés de l'espace.”
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connaître les bonnes pratiques ne génère pas
forcément les bons comportements”, posent Élise
Quélennec et Chantal Bécel, directrice et chargée
de mission à l'IREPS Pays de la Loire pôle Vendée.
“Tout individu est auteur de sa santé et libre de
ses choix dans un univers qui le contraint” postule
l'IREPS : sexe, âge, santé, personnalité, culture,
goûts, stress, envies, prix et offre alimentaires,
pression sociale... autant de déterminants dont
l'incidence combinée guide notre comportement
alimentaire personnel !

“Dans toute façon de manger, il y a la recherche de
quelque chose. Des pratiques ou conduites qui ne
semblent pas rationnelles pour les uns ont presque
toujours un sens et une nécessité pour ceux qui les ont.
Avant de porter un jugement ou une recommandation,
il est nécessaire de comprendre les motivations.”
Prévenir suppose d'aller au-devant des publics et de
“travailler dans la durée sur les facteurs protecteurs
plutôt que de toujours raisonner par rapport
aux risques : en l'espèce, chacun peut développer des
clés tout au long de sa vie !”

Projet de santé

Nutrition, addictions :
mieux vaut prévenir...
Depuis fin 2010, à l'appui du Diagnostic santé
du Pays Yon et Vie, élus, associations et acteurs
médico-sociaux “planchent” en ateliers sur
des thématiques prioritaires : santé mentale,
souffrance psychique et mal-être, nutrition et
addictions. De septembre à avril 2012, un bureau
d'études accompagnera ce travail concerté pour
aboutir à un PROJET DE SANTÉ, programme
d’actions concrètes et cohérentes à l’échelle du
territoire. Rencontre avec quelques acteurs de
prévention du Pays, impliqués dans la démarche...

ADDICTIONS

Du repérage des angoisses à la
réduction des risques liés aux usages
La toxicomanie résulte elle-aussi d'un ensemble
complexe de facteurs personnels et extérieurs.
“Manque de confiance, de reconnaissance,
sentiment de vide et d'inutilité... il y a toujours un
lien entre la consommation et l'anxiété. L'homme
ne s'est jamais remis de n'être qu'un homme !”,
lance Fabrice Epaud, Chef du service Prévention/
formation de La Métairie (680 usagers de
drogues accueillis, environ 200 familles).
Ce Centre de Soins d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (en ambulatoire)

NUTRITION

Dis-moi "pourquoi" tu manges, je te
dirai qui tu es...

Chantal Bécel, chargée de mission, et Élise Quélennec, directrice : “promouvoir
la notion d’alimentation équilibrée, associée au bien-être et à l’activité physique.”

“En matière de nutrition, notre mission de
santé publique consiste à promouvoir auprès
de professionnels et de bénévoles la notion
d’alimentation équilibrée, associée au bien-être
et à l’activité physique. Sans être dans les 10
commandements de la nutrition : manger n'est pas
forcément lié à la recherche d'une bonne santé,

Contact

propose des soins anonymes et gratuits pour
les usagers de drogues et leur entourage, leur
suivi médical, psychologique et socio-éducatif,
mais aussi des actions de prévention auprès de
tous les publics. “Nous sommes de plus en plus
sollicités, mais cette évolution est positive, avec
une grosse proportion d'usagers socialisés, à
consommation stabilisée par des traitements de
substitution...”

et, vis-à-vis des jeunes, à fédérer les familles,
enseignants, éducateurs, bénévoles,... en première
ligne pour détecter les angoisses et les pertes de
contrôle.”

Au-delà des postures prônant l'éradication ou
des débats virulents et stériles, “les réponses ne
peuvent pas être que préventives ou répressives,
la prévention ne peut pas être que sanitaire ou
institutionnelle. La réalité nous invite plutôt à
considérer des niveaux de risques acceptables,

Marie Louanges, déléguée CAARUD : “135 usagers accueillis en 2010.”

IREPS
Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé des Pays de la Loire - Pôle Vendée
CHD les Oudairies - Maison de la Santé
Boulevard Stéphane Moreau - 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. 02 51 62 14 29 - Fax 02 51 37 56 34 - Courriel : ireps85@irepspdl.org

Contact

Centre La Métairie
Fabrice Epaud
24, boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 05 23 39 - Fax 02 51 44 82 36
Courriel : contact@la-metairie.org
Au local de l'association AIDES Vendée qui porte le
CAARUD (Centre d'Accueil et d'Accompagnement
à la Réduction de risques pour Usagers de
Drogues), Marie Louanges, déléguée d'actions
CAARUD, explique : “nous portons une démarche
de prévention et de réduction des risques liés à
l'usage de drogues (infections, hépatite C, VIH...),
avec une attention particulière pour les usagers
précaires et marginalisés. De 30 usagers accueillis
en 2007, l’association est passée à 135 en 2010.”
De l'accueil (anonyme et gratuit) au soutien
dans l'accès aux droits, de la mise à disposition
de matériel de prévention (trousses d’injection,
préservatifs, récupération du matériel usagé) aux

Fabrice Epaud, Chef du service Prévention/formation de
La Métairie : "il y a toujours un lien entre la consommation
et l'anxiété."

actions de médiation sociale, “les personnes qui
entrent ici font un premier pas vers une démarche
sinon de soin, du moins de réduction des risques. En
attestent leurs visites régulières, leur usage de plus en
plus systématique de matériel d’injection stérile...”
Contact

AIDES Vendée Atlantique
Marie Louanges
21, rue des Primevères
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 78 88 - Fax 02 51 47 37 00
Courriel : aides-vendee@wanadoo.fr

www.paysyonetvie.fr

Le Pays Yon et Vie sur internet
Le Pays Yon et Vie s’affiche sur la toile à
l’adresse www.paysyonetvie.fr : une mine
de données pour découvrir notre territoire
dans toutes ses dimensions et connaître son
actualité en temps réel. Vous y trouverez
toutes les informations utiles sur son
organisation et ses actions, notamment sur
les thèmes traités dans ce magazine !
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Programme Leader

Consommer bon, bio et local
Dans le cadre du programme européen LEADER,
le Groupe d'Action Locale Yon et Vie soutient des
initiatives favorisant la production maraichère
de proximité, les circuits courts, l’intégration de
produits locaux et bio en restauration collective...
À l'appui de visites d'exploitations aidées, ou
encore d'échanges entre élus, responsables de
structures et producteurs, le Pays s'engage
progressivement mais résolument à consommer :
> Local pour limiter les transports et participer
au développement de l’agriculture de proximité
> Bio pour la préservation de l’environnement
et la santé...

Aux Plaisirs d'antan :
vente directe à 100 %
À Aizenay, Raphaël Blanchard a créé en 2010 son
activité de maraichage en agriculture raisonnée
avec plants bio, engrais compatibles, rotations
longues... Sur 1 800 m2 de serres et 4 hectares
en plein champ, il produit légumes de saison
(40 variétés), fruits rouges, œufs de poules
élevées en plein air et aromates, intégralement
commercialisés en vente directe.

Aide LEADER

“Avec mon épouse Elodie, j'ai rénové la grange de la
Gombretière pour y installer notre magasin de produits
A la grange de la Gombretière d’Aizenay, la vente directe des
“délices d’antan” proposés par Raphaël et Elodie Blanchard.

fermiers : les nôtres et ceux d'autres producteurs
locaux (viande, légumes, laitages, fruits, vins, pain...),
écoulés aussi sur des marchés de proximité ou de
producteurs de pays, et prochainement dans un
autre point de vente collectif que nous implanterons
à La Roche-sur-Yon. La vente de paniers via internet,
la fourniture de légumes au restaurant municipal
d'Aizenay, complètent ma démarche.” Et ça tourne,
à tel point que le recrutement d'un ouvrier - en
projet - sera bienvenu !
Au titre du programme LEADER, Raphaël a
bénéficié d’une subvention de 7 607,65 €
(4 184,21 € Europe + 3 423,44 € Communauté
de communes Vie et Boulogne) pour l'achat de
matériel, l’aménagement de son point de vente et
des actions de communication.
Web › http://auxplaisirsdantan.webatu.com

› Vous avez un projet dans les domaines de :
› la production maraîchère de proximité
› le développement des circuits courts de
commercialisation
› le développement de la filière biologique
(offre et demande)
Vous pouvez peut-être prétendre à une aide
européenne ! Le Pays Yon et Vie anime en effet
depuis 2009 un programme européen LEADER en
partie axé sur le développement de l’agriculture
de proximité dans le Pays Yon et Vie.
Afin de discuter de votre projet, nous vous
invitons à contacter :
L’ADASEA
Madame Christine GAIN-TURPIN
Tél : 02 51 36 83 95

La restauration collective
fait son tour de table

La Ferme de la Futaie
met ses légumes bio au panier
À La Chaize-le-Vicomte, l'exploitation de la Ferme
de la Futaie propose produits bio et frais en vente
directe : viandes de bœuf, pintades, canards
poulets, produits laitiers, légumes et pains... Ancien
cadre reconverti après un retour (à 47 ans) sur les
bancs du Lycée Nature, Jean-Noël Violleau, alias
“Jeannot”, est le maraicher de l'équipe depuis
2006. Avec ses deux salariés, il exploite 6 hectares
d'un seul tenant en productions légumières (une
trentaine de variétés saisonnières), complétées
par un élevage de canards de barbarie.

Vous êtes agriculteurs, groupements
d’agriculteurs, CUMA, associations …
implantés sur l’une des communes du Pays
Yon et Vie.

Au titre du programme LEADER, Jean-Noël a
bénéficié a bénéficié d’une subvention de 5 277,14 €
(2 902,43 € Europe + 2 374,71 € Communauté
d’agglomération) pour l’achat d’une chambre
froide.
Web › http://fermedelafutaie.fr

“Je livre 150 paniers de légumes par semaine
sur abonnement mensuel, dans les communes
environnantes. Le solde garnit les rayons du magasin
de la ferme ouvert chaque vendredi, ainsi que mon
étal au marché nature de Saint-Florent-des-Bois le
1er dimanche du mois. En cas de besoin, je complète
mon offre bio au MIN de Nantes. Ce dispositif me
convient en termes de souplesse de travail et lien
social. Plus qu'un métier, c'est une façon de vivre.”

Le Pays Yon et Vie organisait le 8 juin dernier une
matinée d’échanges sur les circuits alimentaires
de proximité et la restauration collective
municipale, à l'appui de témoignages d'acteurs
communaux :
› Engagement d’une commune dans l’introduction
de produits locaux dans sa restauration collective :
Didier MANDELLI, maire et Stéphane AVENARD,
cuisinier au Poiré-sur-Vie
› Approvisionnement local et gestion d’un budget :
Katia HUBERT, gestionnaire à Dompierre-sur-Yon
› Marges de manœuvre des petites communes :
Gérard Rivoisy, maire et Marie-Thérèse VERDIE,
élue à Nesmy
› Producteurs : Dominique SAUVETRE, maraîcher
aux Lucs sur Boulogne
› Marchés publics: Boris CENSIER, juriste à La
Roche-sur-Yon

› la formation des personnels et une organisation
du travail libérant du temps pour la transformation
de produits bio qui, non calibrés, non traités,
exigent davantage de préparation ;
› la cuisson basse température qui réduisant les
pertes, permet de rationaliser les achats de
matières premières ;
› la cuisson de nuit qui économise de l'énergie et
du temps utile, tout en conservant leurs qualités
aux produits ;
› la façon de libeller les marchés publics pour
favoriser légalement la proximité entre lieux de
production et de consommation2...
Un accompagnement personnalisé pour les
communes volontaires... Pour encourager et sécuriser
les communes dans leurs changements de pratiques
d’approvisionnement, le Pays Yon et Vie propose
aux communes volontaires un accompagnement
personnalisé à partir de la rentrée 2012.

Ferme de la Futaie (6 hectares en maraichage bio et élevage de canards) : “Jeannot” Violleau commercialise sa production en direct.

1 • D'ici fin 2011, le Conseil général ouvrira la plate-forme de livraison et l'unité
de traitement de légumes bio de la ferme de la Vergne aux communes.
2 • Lors des premières assises parlementaires de la restauration collective,
le 13 avril dernier, le ministre de l'agriculture Bruno Le Maire a indiqué qu'il
souhaitait qu'une réforme du code des marchés publics soit engagée avant
juillet 2011 afin de faciliter le développement des circuits courts.

Élus et responsables de structures du territoire
ont ainsi pu découvrir des expériences de leurs
pairs et les changements de pratiques induits,
parmi lesquels :
› un approvisionnement1 mixant produits locaux
et bios et leur intégration progressive dans les
menus ;
› la mutualisation : une seule cuisine pour les
écoles, centres de loisirs, EPHAD... d'une même
commune ;
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